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Notice 
BISOLVON 0,2 % solution pour inhalation par nébuliseur 
BPI 0052-02 
 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 
Elle contient des informations importantes pour votre traitement/votre maladie. 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou votre pharmacien. 
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s’aggravent ou persistent consultez un médecin. 
 
Contenu de cette notice 
 
1. Qu’est ce que BISOLVON 0,2% solution pour inhalation par nébuliseur et dans quel cas est-il 

utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BISOLVON 0,2% solution pour 

inhalation par nébuliseur? 
3. Comment prendre BISOLVON 0,2% solution pour inhalation par nébuliseur? 
4. Les effets indésirables éventuels. 
5. Comment conserver BISOLVON 0,2% solution pour inhalation par nébuliseur? 
6. Informations supplémentaires. 
 
 
BISOLVON® 0,2% solution pour inhalation par nébuliseur 
(bromhexine chlorhydrate) 
 
– La substance active est: bromhexine chlorhydrate 2 mg/ml 
– Les autres composants (excipients) sont: Acide tartrique - Parahydroxybenzoate de 
      méthyle - Eau purifiée. 

 
 
Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché: 
 
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 
16 Avenue Ariane 
B-1200 Bruxelles 
 
 
Fabricant:  
 
Istituto De Angeli S.r.l. 
I–50066 Reggello (FI) 
 
 
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché: BE021305 
 

Administrateur
Nouveau tampon
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1. QU’EST-CE QUE BISOLVON 0,2% SOLUTION POUR INHALATION ET DANS 

QUEL CAS EST-IL UTILISE? 
 
Forme pharmaceutique et les autres présentations 
 
Solution pour inhalation par nébuliseur à 0,2 % (1 ml = 2 mg): flacon de 100 ml. 
Existe aussi en comprimés à 8 mg (boîte de 50 comprimés), solution buvable en gouttes à 0,2 % 
(flacon de 100 ml) et sirop à 8 mg/5 ml (flacon de 250 ml). 
 
Groupe pharmacothérapeutique ou mode d’action 
 
Mucolytique/Fluidifiant. 
 
Indications thérapeutiques 
 
BISOLVON est indiqué dans le traitement des affections des voies respiratoires avec sécrétions 
bronchiques visqueuses: 
− bronchite aiguë, trachéobronchite, bronchite chronique 
− maladies bronchiques et pulmonaires chroniques  
− sinusite aiguë, sinusite chronique. 
 
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE 

BISOLVON 0,2% SOLUTION POUR INHALATION PAR NEBULISEUR? 
 
N’utilisez pas BISOLVON 
 
Si vous êtes hypersensible à l’un des constituants du médicament. 
 
Faites attention 
 
Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Utilisation de 
BISOLVON en association avec d’autres médicaments». 
 
− Ne pas mélanger à des solutions qui forment avec le BISOLVON des mélanges troubles ou 

laiteux (non-transparents). 
− Eventuellement réchauffer la solution pour inhalation par nébuliseur à la température 

corporelle. 
− Chez les asthmatiques, le médecin décidera de l'emploi préalable d'un dilatateur des bronches 

(en aérosol doseur ou en inhalation) pour permettre une meilleure diffusion du BISOLVON 
dans les bronches. 

- L'association d'un agent fluidifiant à un antitussif est illogique. 
 
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé. 
 
Utilisation de BISOLVON en association avec des aliments ou des boissons 
 
Sans objet. 
 
Grossesse 
 
Le BISOLVON a été utilisé chez un grand nombre de femmes enceintes ou en âge de procréer, 
sans qu'on n'ait jamais constaté de troubles.  Cependant, par principe, on évitera la prise de 
BISOLVON pendant les 3 premiers mois de la grossesse.  
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
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Allaitement 
 
On évitera de prendre du BISOLVON pendant l'allaitement. 
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce 
médicament. 
 
Conduite d’un véhicule et utilisation de machines 
 
Sans objet. 
 
Informations importantes concernant certains composants de BISOLVON 
 
Non applicable. 
 
Utilisation de BISOLVON en association avec d’autres médicaments 
 
L'administration concomitante de bromhexine et d'antibiotiques (amoxicilline, céfuroxime, 
érythromycine, doxycycline) peut conduire à une augmentation de la concentration en 
antibiotiques dans les poumons. 
 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si  
vous en avez pris récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 
 
 
3. COMMENT PRENDRE BISOLVON 0,2% SOLUTION POUR INHALATION PAR 

NEBULISEUR? 
 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné 
d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 
 
Un compte-gouttes est incorporé au flacon. 
Pour compter des gouttes: renverser le flacon et le tenir oblique. 
Pour mesurer des ml (millilitres): utiliser la mesurette graduée. 
 
− Adultes: 2 à 3 x par jour 2 ml de solution. 
− Enfants de plus de 10 ans: 1 à 2 x par jour 2 ml de solution. 
− Enfants de 5 à 10 ans: 2 x par jour 1 ml de solution. 
− Enfants de 1 à 5 ans: 2 x par jour 10 gouttes de solution. 
− Nourrissons: 2 x par jour 5 gouttes de solution. 
 
Habituellement, avant l'inhalation, on mélange la solution de BISOLVON à du sérum 
physiologique, pour obtenir un volume total de 4 ml. 
 
La solution pour inhalation par nébuliseur est à inhaler au moyen d'un nébuliseur électrique (à 
compresseur ou ultrasonique). 
 
Si vous avez oublié de prendre BISOLVON: 
 
Non applicable. 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par BISOLVON est arrêté: 
 
Non applicable. 
 
Si vous avez pris plus de BISOLVON que vous n’auriez dû: 
 
A la suite d'un très important surdosage, on pourrait observer une baisse de la tension artérielle. 
En cas de surdosage, un traitement symptomatique sera administré. 
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Si vous avez utilisé ou pris trop de BISOLVON, prenez immédiatement contact avec votre 
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245). 
 
 
4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 
 
Comme tous les médicaments, BISOLVON peut avoir des effets indésirables. 
 
Parfois: nausées, lourdeurs d'estomac, vomissements, diarrhée, vertiges et maux de tête. 
Très rarement: réactions allergiques telles qu'éruptions au niveau de la peau ou spasmes au 
niveau des bronches, angio-oedèmes (oedèmes du visage, des lèvres et/ou de la langue), 
réactions d'anaphylaxie. 
Exceptionnellement: augmentation de certaines enzymes du foie. 
 
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez 
comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER BISOLVON 0,2% SOLUTION POUR INHALATION PAR 

NEBULISEUR? 
 
Tenir hors de portée et de la vue des enfants. 
Entre 15°C et 25°C, dans son emballage d’origine. 
 
Date de péremption: N’utilisez plus BISOLVON après la date de péremption figurant sur 
l’emballage après la mention «EXP» mois/année (les deux premiers chiffres indiquent le mois et 
les suivants l’année – la date d’expiration commence le dernier jour du mois indiqué). 
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES. 
 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce 
médicament. 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le représentant local du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. 
 
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 
Avenue Ariane,16 
B-1200 Bruxelles 
Tél.:02/773.33.11 
 
Délivrance libre. 
 
A. La dernière mise à jour de cette notice date de: 14.09.2006 
B. La date de l’approbation de la notice est: 14.05.2009 
 

Administrateur
Nouveau tampon


